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La voie Dustbane
Nettoyer un navire à passagers : L’intérieur
Le nettoyage d’un navire à passagers commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos  
d’un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.
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2 Fast Track Back Vac
Ce léger aspirateur dorsal de 1,7 gallons peut 
accomplir la tâche rapidement, efficacement 
et confortablement. Il est parfait pour nettoyer 
les endroits qui sont difficiles à rejoindre tels 
qu’autour et en-arrière des sièges.

•	 Débit d’air extrêmement élevé accélère 
votre nettoyage.

•	 Le coussinet de dos s’ajuste  
à la courbe de tous opérateurs 
pour procurer un soutien lombaire.

•	 Inclus la trousse d’accessoires standard.

3 Détachant : Eco-Expert
Les éclaboussures, le café, les miettes, la saleté et autres 
débris peuvent se retrouver sur les sièges et les tapis. 
Un nettoyage est requis afin de prévenir les taches 
sur les vêtements des passagers. Une petite quantité 
d’Eco-Expert suffira. Certifié ECOLOGO.

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:125.
•	 Formats disponibles : 4 l et 20 l.

Nettoyant désinfectant : Quat Plus
Les maladies infectieuses peuvent être transportées 
à bord d’un navire à passagers. L’utilisation d’un 
désinfectant avec un détergent peut effectuer deux 
tâches à la fois et empêcher la propagation de germes 
et de maladies. Quat Plus élimine également les odeurs 
sans l’odeur forte des produits chimiques. 
Certifié ECOLOGO. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:80.
•	 Format disponible : 4 l.
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Nettoyant à fenêtre : Azure
N’obstruez pas la vue de vos passagers avec 
des fenêtres sales et remplies de traces de mains. Pour 
les fenêtres, rien de mieux qu’Azure pour obtenir un 
lustre sans stries. Certifié ECOLOGO. 

•	 Taux de dilution à l’eau froide : 1:16.
•	 Formats disponibles : 750 ml (prêt à l’emploi) et 4 l.
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